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AVIS PUBLIC 
 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1316 
 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE À 
TOUT MEMBRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE  
MONT-SAINT-HILAIRE – TROISIÈME RÉVISION 

 
 

 
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, conformément à l’article 12 

de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, que lors d'une séance 

ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 17 janvier 2022, 

le conseil municipal a adopté le projet de Règlement numéro 1316, 

intitulé:  Code d’éthique et de déontologie applicable à tout membre du conseil de 

la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Troisième révision ». 

 

Que le conseil municipal adoptera le Règlement numéro 1316 lors de sa séance 

ordinaire qui se tiendra le lundi 7 février 2022, à 19 h 30. En raison du contexte 

exceptionnel entourant la COVID-19, le public ne sera pas admis à la séance mais cette 

dernière sera diffusée en direct sur YouTube ainsi que sur la plateforme de webdiffusion 

accessible via le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca. 

 
 

RÉSUMÉ 
 

 
Le code d'éthique et de déontologie est applicable à tout membre du conseil de la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire. 

 

Il a pour but d’assurer l’adhésion explicite des membres du conseil aux principales 

valeurs de la Ville en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et 

de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 

 
Les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique qui doivent servir de guide 

aux membres du conseil en leur qualité d'élu dans l'appréciation des règles 
déontologiques qui leur sont applicables sont : 

 
1. L 'intégrité; 

 
2. La prudence dans la poursuite des intérêts publics; 

 
3. Le respect et la civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, 

les employés de celle-ci et les citoyens; 
 

4. La loyauté envers la municipalité et le devoir de réserve; 
 

5. La recherche de l'équité; 
 

6. L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;  
 

7. Le devoir de confidentialité. 
 

Les règles de conduite énoncées au Code guident la conduite de tout élu à titre de 
membre du conseil, d'un comité ou d'une commission. 

 

 
 

 

http://www.villemsh.ca/


 

 

Ces règles ont pour objectifs de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre 
du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de 
ses fonctions, toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités ainsi que le favoritisme, 
la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites et toute situation pouvant 
constituer un manquement au devoir de respect, à l’honneur et à la dignité de la fonction 
d’élu. 

 
Le code d'éthique et de déontologie prévoit, en outre, un certain nombre de règles 
à respecter pour tout membre du conseil dont, notamment : 
 
- L’interdiction d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la 

fonction d’élu; 
 

- L’interdiction de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres 
du conseil, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi de paroles, d’écrits 
ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou toute forme d’incivilité de 
nature vexatoire; 

 
- L’obligation de se comporter de façon à respecter le rôle, les devoirs et les 

responsabilités des fonctionnaires et employés de la Ville et de respecter les canaux 
de communications, le soutien des processus décisionnels, les politiques et les 
règles de fonctionnement établies; 

 

- L’interdiction d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels, ceux de ses proches ou, de 
manière abusive, ceux de toute autre personne; 

 
- L’interdiction de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir pour lui-même ou 

une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de 
décision; 

 

- L’interdiction d’accepter tout don, marque d’hospitalité ou avantage offert par un 
fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de 
jugement; 

 

- L’interdiction d’avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la Ville ou 
organisme visé au règlement; 

 

- L’obligation de s’abstenir de participer aux délibérations entourant une question dans 
laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier; 

 

- L’interdiction d’utiliser les ressources de la Ville ou des organismes visés au 
règlement à des fins personnelles; 

 

- L’interdiction d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer 
des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou 
ceux de toute autre personne; 

 

- L’interdiction de faire l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 
par la Ville sauf si une décision finale a été prise; 

 

- L’interdiction de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers des documents, 
des biens ou des deniers appartenant à la Ville. 

 

Le Code contient également des dispositions concernant des règles d'après-mandat. 
 

Sanctions 
 

Un manquement à une règle prévue au code d'éthique et de déontologie peut entraîner 
l’imposition de sanctions, dont notamment la réprimande, la remise d’un don, d’une 

marque d’hospitalité ou d’un avantage reçu, le remboursement de toute rémunération, 
allocation ou autre somme reçue pour la période qu’a duré le manquement à une règle 

prévue au Code ou la suspension pour une période dont la durée ne peut excéder 
90 jours. 

 
 

 



 

 

AVIS PUBLIC est de plus donné que tous les intéressés pourront prendre connaissance de 
ce règlement sur le site Internet de la Ville ou en obtenir une copie en effectuant la demande 
par courriel à l’adresse suivante : greffe@villemsh.ca ou par téléphone au 450 467-2854, 
poste 2218. 
 
 
DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE,  

Ce 26 janvier 2022 

 
 
 
(S) Anne-Marie Piérard 
______________________________ 
Me ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
GREFFIÈRE 
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